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La poursuite d’une politique de diversification a vu un large éventail de projets se concrétiser au cours 
des dernières années. Dans l'indice 2020 de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires, 
l'Arabie saoudite est le pays qui a le plus progressé. Malgré la volonté officielle saoudienne de réduire 
la dépendance de l’économie nationale aux revenues hydrauliques, le secteur de l'énergie demeure le 
moteur principal de la croissance économique. Alors que l’année 2019 a été positive, notamment grâce 
à l’introduction en bourse d’Aramco, qui a battu tous les records, s’avère plus pénible. Les plans pour 
des secteurs tels que le tourisme et les loisirs ont été mis en veille depuis février 2020, alors que les 
autorités s'efforcent de défendre la santé des citoyens et l'économie contre les effets de Covid-19. 
 
A l'heure actuelle, la pandémie de Covid-19 et la chute sans précédent des prix du pétrole1 provoquent 
une grande incertitude à court terme et les perspectives de l'économie se sont nettement détériorées. 
L'économie a probablement été frappée de plein fouet au premier trimestre en raison des mesures 
d'endiguement, qui ont pesé sur le secteur privé non pétrolier, et l'activité semble continuer à se 
dégrader au deuxième trimestre. A court terme, le secteur du commerce souffre encore les 
conséquences du lockdown et le tourisme est gelé. Toutefois, les réformes mises en place ces dernières 
années devraient permettre au Royaume, qui possède une grande capacité de résilience, d'être en 
bonne position une fois que l’économie mondiale reprendra après le Covid-19. Grâce à ses réserves 
importantes, le pays pourrait sortir de ce double choc intact ou même plus fort.  
 
Afin de consolider ses finances, le gouvernement a décidé de suspendre son « indemnité de vie 
chère2 » à partir de juin 2020, a triplé sa taxe sur la valeur ajoutée à 15 % à partir de juillet et augmenté 
les droits de douane pour 500 produits, ce qui va peser sur la consommation privée. Ce n’est pas la 
première fois que l’Arabie saoudite doit faire face à l’austérité. Ces mesures s’ajoutent à celles prises 
ensuite à l’effondrement des prix du pétrole dès 2014, avec des conséquences néfastes sur le budget 
de l’Etat. En 2016, le Royaume a lancé sa « Vision 2030 », avec le but d’entamer une transition vers un 
nouveau modèle de croissance, qui vise à sortir le pays de sa dépendance au pétrole et à le transformer 
profondément du point de vue tant économique que social. A côté de l’introduction de nouvelles taxes 
(TVA, taxe d’accise sur les boissons, taxe sur les expatriés…) pour augmenter les recettes, le 
gouvernement se propose de promouvoir les secteurs non-pétroliers, de renforcer le poids économique 
du secteur privé, de favoriser les investissements étrangers et de recourir à la dette pour financer 
l’économie. Depuis début 2020 et tout au long de la pandémie, le Public Investment Fund (PIF) a par 
ailleurs entamé une politique d’investissements stratégiques à l’étranger.  

1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 

La chute brutale des cours du pétrole, aggravée par les conséquences économiques du Covid-19, 
pourrait inaugurer un cycle de difficultés économiques pour le Royaume et entrainera inéluctablement 
une augmentation du déficit budgétaire. La marge de manœuvre du gouvernement pour réduire les 
dépenses3 s’avère restreinte alors que l’économie saoudienne demeure très dépendante des cours du 
pétrole, et fragilisée par leur volatilité4. Dans ce contexte, la diminution de prix d pétrole de presque 70% 
est une catastrophe.  
 
L’Arabie saoudite devra très probablement revoir son ambitieuse « Vision 2030 » à cause de la crise. 
Selon les prévisions du FMI d’avril dernier5, la croissance du PIB devrait tomber à -2,3% en 2020 et 
remonter à 2,9% en 2021, sous réserve de la reprise économique mondiale post-pandémique. La dette 

                                                
1 En début de ce mois, la valeur des exportations de pétrole de l'Arabie saoudite a chuté de 21,9 % en glissement annuel au cours du premier trimestre pour atteindre 40 
milliards de dollars, ce qui correspond à une baisse d'environ 11 milliards de dollars. 
2 Introduite pour une année en 2018 et reconduite en décembre 2019 par décret royale pour une nouvelle année.  
3 Le budget 2020 ayant déjà prévu une baisse de 8% des dépenses 
4 Le secteur pétrolier représente près de 50% du PIB et 70% des recettes budgétaires 
5 https://www.imf.org/en/Countries/SAU#ataglance 



publique a continué à représenter une part plus importante du PIB (23,2% en 2019) grâce à 
l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux réformes de diversification. Sa part devrait 
passer à 28,4% en 2020 et à 33,6% en 2021. Comme les recettes pétrolières devraient continuer à 
diminuer, le déficit budgétaire devrait également se creuser pour atteindre entre 7 et 9% du PIB fin 2020, 
(contre une projection antérieure de 6,4 %). Après une déflation de 2,1% en 2019, l’inflation est passée 
à 1,2 % en février 2020 et 1,5 % en mars. Selon les dernières projections sur l'économie mondiale du 
FMI, l'inflation devrait continuer à augmenter et atteindre 2% en 2021.  
 
Le secteur privé saoudien a fortement ralenti suite au confinement total du royaume. Fin avril, l’indice 
PMI a perdu dix points pour tomber à 42,4. L’industrie pétrochimique, premier fer de lance de la 
diversification de l’économie nationale, est heurtée par une demande en berne après une année 2019 
déjà compliquée. Le tourisme religieux6 enfin, deuxième source de revenus du pays après le pétrole, 
est à l’arrêt. Pour alléger l’impact de Covid-19 sur le secteur privé et maintenir l’emploi de Saoudiens7, 
le gouvernement a adopté un programme8 de soutien au secteur privé. 
 
Déjà avant la crise de ces derniers mois, la relance du secteur privé, en particulier des PME, était 
particulièrement difficile : des dizaines de milliards de dollars de contrats gouvernementaux sont restés 
impayés depuis 2014 et plus récemment le gouvernement a annoncé l’ajournement, le retardement et 
la modification de projets introduits dans le cadre de la Vision 2030 pour relancer le secteur privé. Des 
sociétés, y compris les grands groupes industriels, se trouvent dans une situation extrêmement difficile. 
Le triplement de la TVA va aussi peser sur le pouvoir d’achat des ménages saoudiens, ce qui pourrait 
entrainer une baisse des consommations. 
 
Le financement de la Vision 2030 est par ailleurs loin d’être assuré à moyen et long terme. Non 
seulement les revenus pétroliers sont revus à la baisse, mais le royaume se trouve aussi obligé de 
reporter son programme de la privatisation d’entreprises étatiques. Jusqu’à présent, l’Arabie saoudite a 
réussi la privatisation partielle de la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco et une poignée 
de minoteries et de clubs de football. En décembre 2019, Aramco est devenue la plus grande entreprise 
cotée en Bourse après avoir levé un record de 29,4 milliards de dollars lors de la vente de 1,75% de 
ses parts sur les marchés financiers saoudiens des 5% prévus de son capital auprès de la bourse 
d’Arabie saoudite « Tadawul ». En raison de la chute des cours du brut, le bénéfice net d’Aramco a 
enregistré une baisse de 25%.en réalisant 16,66 milliards de dollars au cours des trois premiers mois 
de 2020, contre 22,2 milliards de dollars pour la même période de 20199. 
 
Les fruits de la privatisation graduelle d’Aramco sont censés à terme renforcer le fonds souverain 
d’investissement détenu par le Royaume (PIF, Public Investment Fund), qui a profité de l'effondrement 
des Bourses pour investir plus 7,7 milliards de dollars en seulement trois mois dans diverses 
entreprises. 
 
Pour ce qui est de l’attraction des investissements étrangers, le pays peine par ailleurs à attirer la 
taille qu’il souhaiterait. L'année dernière, les IDE ont atteint environ 3.29 milliards de dollars, ce qui 
représente une amélioration par rapport aux deux années précédentes. Le caractère imprévisible de 
certaines décisions politiques représente en effet une source d’incertitude importante. Investisseurs, 
hommes d’affaires et chefs d’entreprise sont encore traumatisés par l’« affaire du Ritz-Carlton », la 
grande purge anticorruption de novembre 2017. Si la jeunesse et les classes populaires ont applaudi la 
purge de 2017, la haute bourgeoisie saoudienne l’a interprétée comme un racket du prince héritier pour 
forcer certaines grosses fortunes à s’associer à ses projets. Bilan de l’opération : 106 milliards USD « 
récupérés », mais aussi une méfiance accrue des investisseurs. L’affaire de 2017 n’est par ailleurs pas 
seulement un cauchemar lointain comme démontrent des arrestations avec les mêmes justifications 
ces derniers mois (p.e. celle du Prince Ahmed Bin Abdulaziz, frère du roi10).  
 
Malgré les grands défis chroniques, l’Arabie saoudite est tout simplement une économie trop grande et 
trop importante pour que le monde l’ignore. Le nombre de licences d'investissement étrangers est passé 
à 348 au premier trimestre de l’année 2020, une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, 
ce qui reflète l’intérêt croissant des institutions étrangères pour le marché saoudien. La reprise 

                                                
6 Cas extrêmement rare dans l’histoire du pays, les lieux saints ont été fermés et les autorités ont invité les musulmans du monde entier à retarder leurs préparatifs pour le 
grand pèlerinage (Hajj). A souligner que le royaume accueille plus de 20 millions de pèlerins chaque année et la Vision 2030 prévoit de porter ce chiffre à plus de 50 millions 
d’ici 2030. 
7 Aucun emploi n'a toutefois été supprimé par le gouvernement, dans ce pays où le taux de chômage tourne autour de 12,9% similaire à celui de 2017. 
8 Ce plan comprend la suspension du paiement des impôts, des redevances et autres droits du gouvernement afin de fournir des liquidités au secteur privé et une 
augmentation du financement disponible. Le gouvernement a également déclaré qu'il financerait toute augmentation nécessaire des dépenses de santé et a procédé à des 
réaffectations budgétaires (47 milliards de SAR) afin d'accroître les ressources dont dispose le ministère de la santé pour lutter contre le coronavirus. Le Royaume a aussi 
introduit des réductions de dépenses dans des domaines non prioritaires pour un montant de 50 milliards de SAR, soit 2 % du PIB et a également autorisé l'utilisation du 
fonds d'assurance chômage (SANED) pour soutenir, dans certaines limites, les prestations salariales des entreprises du secteur privé qui conservent leur personnel saoudien 
(9 milliards de SAR, soit 0,4 % du PIB) et a assoupli les restrictions à la mobilité de la main-d'œuvre expatriée et à leurs dispositions contractuelles. Le 15 avril, des mesures 
supplémentaires visant à atténuer l'impact sur le secteur privé ont été annoncées, notamment des subventions temporaires pour l'électricité dans les secteurs commercial, 
industriel et agricole (0,9 milliard de SAR). 
9 Ce n’est pas la première fois qu’Aramco accuse le coup face à une chute des prix sur les marchés. Le mastodonte a enregistré une baisse de 20,6% de son bénéfice net 
en 2019, à 88,2 milliards de dollars contre 111,1 milliards de dollars en 2018. 
10 Cf. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/arrested-saudi-royals-allegedly-aimed-to-block-crown-princes-accession  



économique du Royaume en 2018 et 2019, qui a été menée par des revenus pétroliers plus importants 
et une économie non pétrolière en plein essor, a fourni aux investisseurs étrangers les assurances 
nécessaires pour renforcer leurs positions d'investissement. Les secteurs qui ont attiré le plus grand 
nombre de licences étrangères sont les secteurs émergents : l'industrie manufacturière, ainsi que les 
télécommunications et les technologies de l'information. Les deux principaux pays investisseurs ont été 
l'Inde et les États-Unis, avec respectivement 41 et 37 lancements. Au cours de premier trimestre de 
cette année, les investisseurs chinois ont ouvert onze nouvelles entreprises dans le Royaume. 

2. Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1.  Politique, priorités du pays 

Durant les cinq dernières années, le pays a activement cherché à se rapprocher de nouvelles 
puissances comme la Chine et la Russie. À un moment où son allié principal, les États-Unis, donne des 
signes croissants de désengagement, le Royaume s’applique à diversifier ses relations et à aligner ses 
intérêts stratégiques sur ses intérêts économiques, désormais largement tournés vers l’Asie. Visites 
officielles, accords économiques et déclarations politiques rythment ces relations florissantes. 
 
Au niveau international, l’Arabie saoudite fait partie du G20 (dont elle a la présidence en 2020), de 
l'OPEP et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle est aussi membre de la Ligue Arabe et 
de la Grande Zone Arabe de libre échange (GAFTA)11. 
 
Malgré sa volonté de détacher son économie des revenus pétroliers, la politique pétrolière demeure au 
cœur des priorités de l’Arabie saoudite et son économie en dépend largement. L’Arabie saoudite 
possède 18% des réserves pétrolières prouvées du monde et se classe comme le deuxième grand 
producteur de pétrole. Son secteur pétrolier et gazier représente environ 42% de son PIB et environ 
87% de ses recettes budgétaires et 90% de ses recettes d'exportation12.En 2019, le royaume a produit 
11,81 millions de bpj, avec une baisse de 4,9% par rapport à 201813. Détenteur des deuxièmes réserves 
prouvées de pétrole, le Royaume joue un rôle déterminant dans la définition des orientations 
économiques mondiales, ce qui s’est bien manifesté dans la décision de l'OPEP+ de réduire la 
production de pétrole, et est maintenant prêt à réduire sa production de 3,3 millions de bpj par rapport 
à ses niveaux de production de début 2020 pour satisfaire aux conditions de l'accord signé avec d'autres 
membres de l'OPEP et des alliés. 
 
L'Arabie saoudite est pleinement attachée aux objectifs du G20 et à la stabilité et à la prospérité du 
système économique international. Assumant la présidence du groupe en 2020, l’Arabie saoudite 
accueillera le sommet du G20 à Riyad du 21 au 22 novembre prochain. A cause de la pandémie, les 
réunions du G20 se tiennent virtuellement depuis la mi-mars et jusqu’à début septembre au moins. Ce 
format déçoit les espoirs saoudiens de montrer, en marge des discussions thématiques, les beautés et 
la culture de leur pays. Au même temps, la modalité virtuelle a permis d’augmenter le nombre de 
réunions à haut niveau, y inclus un sommet «virtuel» consacré à la lutte contre la pandémie. Lors du 
sommet, le roi Salmane a appelé les pays membres à une « réponse efficace et coordonnée » pour 
faire face à la pandémie. 
 
Depuis son accès à l’OMC en 2005 et dans le but de promouvoir le commerce international, attirer 
l’investissement étranger et promouvoir les secteurs non-pétroliers, l’Arabie saoudite a allégé les 
contraintes pour les investisseurs et les entreprises étrangères. Le Royaume autorise les investisseurs 
à posséder à 100% leurs activités commerciales ou industrielles, sans besoin d’un partenaire saoudien. 
 
Sur le plan régional, l'Arabie saoudite est, avec les Emirats, le membre le plus influent du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG). Fragilisé par la mise au ban du Qatar, le CCG vit à présent une crise qui 
pourrait mettre en doute le futur même de l’union14. Depuis 2017, les Sommets du CCG se tiennent 
juste pour la forme et n’ont pas permis de relancer véritablement la coopération au sein de l’organisation. 
On peut exclure au moins pour l’instant davantage d’intégration économique dans la région15, mais si 
le Conseil semble paralysé à niveau politique, ses travaux continuent souvent au niveau technique 
(douanes, ministères des finances notamment sur les questions de taxation) et ministériel. Un point de 

                                                
11 GAFTA est un pacte de la Ligue Arabe entré en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui vise à former une zone de libre-échange arabe. 
12 The World Factbook 
13 En 2018, l'Arabie saoudite contribue à hauteur de 12,42 millions de b/j, ce qui représente 12 % de la production mondiale totale. 
14 La mise a ban de Qatar pourrait aboutir à la dissolution de ce Conseil. La crise du Golfe, qui oppose le Qatar à l’Arabie saoudite et ses alliés depuis bientôt un an, est 
dans l’impasse et rien n’annonce son règlement imminent. En suite au bloc par ses partenaires arabes, Doha s’est rapprochée de l’Iran avec lequel elle partage le plus 
grand gisement de gaz naturel au monde (North Dome) dans le golfe Persique. En décembre 2018, Qatar a quitté l’OPEP, une manière de défier l’autorité saoudienne, chef 
de file de l’OPEP. 
15 L’union douanière entre les Etats membres du CCG (décidée en 2003) est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2015, mettant formellement en place une zone libre 
de droits de douane et un tarif extérieur commun de 5%. L’introduction d'une monnaie commune, initialement prévue pour 2010, a par contre été reportée et risque de ne 
jamais voir le jour. 



rupture certain a été en mai 2020 la décision unilatérale saoudienne d’augmenter la taxe de la valeur 
ajoutée du 5% à 15% sans discuter avec les autres Etats membres du CCG ni avoir l’approbation de 
ces derniers comme l’exigerait le « Framework Agreement » sur l’introduction de la TVA au sein du 
conseil.  
 
Les accords de libre-échange que l’Arabie reconnait sont négociés au niveau du CCG. Le premier 
accord de libre-échange entre le CCG et un pays hors du Moyen-Orient, Singapour, signé en 2008, est 
entré en vigueur le 1er septembre 2013 (mais n’est toujours pas pleinement appliqué par l’ensemble 
des pays du CCG). Les négociations d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande ont été 
conclues en 2009, mais il n'a pas encore été signé. Des accords analogues sont en cours de négociation 
avec l'Australie, la Turquie, plusieurs grandes économies asiatiques (Chine, Japon, Pakistan, Inde, 
Corée du Sud), ainsi qu'avec le Mercosur. En revanche, les négociations avec l'Union Européennes ont 
été suspendues en décembre 2008. Malgré quelques difficultés « mineures », le seul accord de libre-
échange en application dans la région est de loin celui de L’EFTA avec les membres du CCG. 

2.2. Perspectives pour la Suisse 

Signé le 22 juin 2009, l'accord de libre-échange (ALE) entre les pays de l'AELE et ceux du CCG 
est officiellement entré en vigueur le 1er juillet 2014, mais a dans les faits été reporté par les Etats 
membres du CCG au 1er juillet 2015. Actuellement l’accord est appliqué sans difficultés majeures par 
les autorités saoudiennes. Reconnaissant le retard dans l’application de l’accord, les ministères des 
finances des états membres du CCG s’engageaient à rembourser les frais de dédouanement payés par 
les importateurs de marchandises issues des pays membres de l'AELE, avec effet rétroactif depuis le 
1er juillet 2015 (et non le 1er juillet 2014 comme souhaité par la Suisse). Pour que l’ALE soit pleinement 
mis en œuvre il manque encore l’élimination des tarifs sur les produits de la catégorie B, prévue 5 ans 
après l’entrée en vigueur du traité et donc le 1er juillet 2019. Les pays du GCC n’appliquent pourtant 
toujours pas cette élimination et l’affaire est ouverte aux niveaux bilatéral et AELE. 
 
L'accord de protection des investissements signé le 1er avril 2006 est entré en vigueur le 9 août 
2008. L’accord aérien, signé le 4 juillet 2009, est entré en vigueur le 5 février 2015. Lors de sa visite 
en Arabie saoudite en février 2018, le conseiller fédéral en charge des finances Ueli Maurer et son 
homologue saoudien Mohammed Al Jadaan ont signé un accord de double imposition fiscale entre 
la Suisse et l'Arabie saoudite. Le processus de ratification est actuellement dans les mains de la CPE-
S. 
 
En 2020, la présidence saoudienne a invité la Suisse à participer aux travaux du G20. Pour la 
première fois et comme retombée directe des visites officielles suisses dans le Royaume, la Suisse 
prends part au sommet des chefs d’État du G20 et à toutes les réunions ministérielles et groupes de à 
tous les niveaux.  

3. Commerce extérieur 

3.1. Evolution et perspectives générales 

Le confinement décrété en Arabie saoudite et dans de nombreux pays suite à la propagation de la 
pandémie de coronavirus a également impacté le commerce extérieur saoudien. Durant le premier 
trimestre 2020, les exportations16 de marchandises ont enregistré une baisse de 20,7%, correspondant 
à 13’716 millions de dollars, par rapport au premier trimestre 2019. Elles se sont élevées à 52’672 
millions de dollars au premier trimestre 2020 contre 66’388 millions de dollars au premier trimestre 2019. 
La baisse est principalement due à une diminution de 21,9% des exportations de pétrole, 
correspondant à une baisse de 11’202 millions de dollars. La part des exportations pétrolières dans les 
exportations totales est passée de 77,0% (T1 2019) à 75,8% (T2 2020). 
 
Les exportations17 des produits non-pétroliers ont diminué de 16,5% par rapport au premier trimestre 
2019. Les plus importants produits non-pétroliers, "Produits des industries chimiques ou des industries 
connexes" et "Plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières", qui représentaient respectivement 
30,6% et 29,7% des exportations des produits non-pétroliers au premier trimestre 2020, ont également 
enregistré une baisse. Les exportations de "Produits des industries chimiques ou des industries 
connexes", y compris la pétrochimie, ont diminué de 18,9% (-907 millions de dollars) et les "Plastiques, 
caoutchouc et ouvrages en caoutchouc" ont enregistré une baisse de 25,6% (-1280 millions de dollars) 

                                                
16 https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ft_q1_2020_en.pdf 
17 Idem 17 



par rapport au T1 2019. Par rapport au trimestre précédent (T4 2019), les exportations ont diminué de 
17,4% ou 11'098 millions de dollars. 
 
La plupart des produits de première nécessité sont exemptés des droits de douanes, alors que la 
grande partie des produits importés sont frappés d’une taxe douanière de 5% comme dans les autres 
pays membres du CCG. Le gouvernement saoudien a introduit dès le 20 juin une nouvelle augmentation 
des droits de douane pour une série de produits18 y compris des produits laitiers dont les droits ont 
passé de 5% à 10% ou 15%. Les raisons de ce changement sont diverses19, allant de la protection de 
l'industrie nationale à la génération de revenus ou au soutien du contenu local. Les autres produits 
concernés par l’augmentation incluent l'acier, les textiles, les matériaux de construction, les véhicules, 
l'équipement.  
 
L'Arabie saoudite a signé différents accords commerciaux, en particulier avec les pays du CCG, qui 
permettent aux pays membres d'avoir des exemptions totales des droits de douane. Pour certains pays 
musulmans de la ligue arabe (Jordanie, Koweït, Libye, Maroc et Tunisie), les droits de douane ont été 
réduits à 10%. 
 

3.1.1 Commerce de marchandises 

La balance commerciale du pays, bien qu’étant structurellement excédentaire, varie en fonction des 
cours du pétrole et de la demande mondiale. En décembre 2019, l'Arabie saoudite a enregistré un 
excédent de 125.3 milliards de dollars, comparé à un gain de 157.8 milliards l'année précédente. Ce 
qui constitue une baisse de -20.60%. 
 
Les exportations totales ont chuté de 11,7% en glissement annuel en décembre 2019 pour atteindre 
260 milliards de dollars. Les importations totales ont enregistré 144,3 milliards de dollars en décembre 
2019, qui ont enregistré une augmentation de 6,5% sur un an. Dans le cadre des engagements de 
l'Opec+, les exportations de brut de l'Arabie saoudite sont tombées à un creux de neuf ans de 6,82 
millions de barils par jour en 2019. 

3.1.2 Commerce de services 

Le secteur de services représente 52,3% du PIB et emploie 71,1% de la population active. Ce secteur 
est principalement dominé par le tourisme, les services financiers et bancaires et le secteur des 
assurances. 
 
Dans le cadre de la Vision 2030, le tourisme est défini comme un secteur clé20 de l’économie 
saoudienne, à gros potentiel de croissance et d’emplois. Le tourisme religieux génère des revenus très 
importants et il est prévu que le nombre de pèlerins pour le « petit pèlerinage » (Omra, qui peut être fait 
durant toute l’année) augmente de 8 à 30 millions d’ici à 2030, alors que le Hajj (grand pèlerinage) 
rassemble chaque année près de 2,5 millions de personnes. Depuis septembre 2019, par ailleurs, les 
visas touristiques ont été introduits, avec le but d’accueillir 100 millions de personnes par an en 2030. 
2020 sera pourtant une année horrible pour le tourisme en Arabie Saoudite : depuis fin février les visas 
touristiques – y inclus pour la Omra – sont suspendus, et le Hajj 2020 se tiendra en une forme 
extrêmement réduite, uniquement pour les résidents. Les voyages d’affaires ne sont par ailleurs plus 
possibles depuis le bloc des vols internationaux le 15 mars 2020, et les pertes pour tout le secteur de 
l’hospitalité seront par conséquent faramineuses.  
 
L'Arabie saoudite abrite plus de 27 % du total des actifs bancaires du CCG et constitue le deuxième 
secteur bancaire de la région en termes d'actifs et le plus important en termes de capitalisation 
boursière. Après avoir réalisé une croissance prometteuse de ses bénéfices en 2019, la baisse des prix 
du pétrole et les effets de la pandémie mondiale Covid-19 semblent rendre les perspectives 2020 
difficiles pour ce secteur aussi. Le cadre réglementaire régissant le secteur bancaire a subi une série 
de changements destinés à le rendre plus attractif pour les institutions étrangères. Ainsi à partir de 2005, 
le Royaume a permis l'expansion des banques d'investissement et des établissements financiers à 
capitaux étrangers. Autant que l’économie saoudienne, le secteur bancaire subit les volatilités des prix 
du pétrole et demeure confronté à un certain nombre de défis. En avril 2020, l'impact économique total 
n'était pas encore clair, mais le gouvernement saoudien a réagi rapidement en adoptant une série de 
mesures destinées à atténuer les pires de ses effets, notamment un programme d'investissement de 
13,3 milliards de dollars pour les banques et les micro-, petites et moyennes entreprises. 
 

                                                
18 https://customs.gov.sa/sites/default/files/2020-06/البنود%20المستهدف%20رفع%20رسومها%20مع%20التصنيف.pdf 
19 Les produits qui entrent en concurrence avec la production nationale (produits agroalimentaires, chimiques, textiles, minéraux, bijoux en or) sont soumis à un droit de 
12%, et d’autres, pour lesquels il existe une production locale couvrant au moins le 30% du marché, sont frappés d’un droit de 30%. 
20 Le tourisme religieux, qui représente 12 milliards de dollars chaque année selon les chiffres du gouvernement, est vital pour les finances saoudiennes, dans un contexte 
de chute des cours du pétrole, dont le royaume est le premier exportateur au monde. 



Malgré les difficultés rencontrées au cours du premier trimestre 2020, nous assistons au 
développements du segment de la banque numérique. Les effets sociaux de Covid-19, tels que la 
restriction de la mobilité et l'augmentation du travail à distance, ont rendu encore plus importante le 
développement d’une économie numérique. L'un des principaux objectifs de la banque centrale est de 
faire passer la proportion de transactions effectuées par voie électronique de 18% en 2016 à 28% d'ici 
la fin 2020. La banque centrale a déjà jeté les bases d'un segment de banque numérique en publiant 
des directives pour les banques en ligne uniquement, qui ont été mises à jour en février 2020 pour 
inclure les exigences minimales pour obtenir une licence. De même, les banques saoudiennes 
commencent à diriger des montants importants de capitaux vers le segment de la technologie 
financière21. 
 
Le processus de privatisation en cours, conduit par Vision 2030, devrait permettre d'évaluer ou de 
couvrir les risques, tant pour le gouvernement que pour les investisseurs qui cherchent à s'approprier 
des actifs de l'État. Malgré un ralentissement de la croissance ces dernières années, le marché des 
assurances en Arabie saoudite présente un potentiel considérable à court et à long terme et pourrait 
bien connaître une consolidation au cours de l'année à venir. Les importations de services22 ont totalisé 
55’477 millions de dollars en 2018, avec une augmentation de 3.68% par rapport à 2017. La même 
année, les services exportés par l'Arabie saoudite s’élevaient à 17’386 millions de dollars, soit une 
hausse de 0,29% par rapport à 2017. 

3.2. Commerce bilatéral23 

(Voir l'annexe 4 du présent rapport). 

En 2019, l’Arabie saoudite était le deuxième partenaire commercial de la Suisse au Moyen Orient (après 
les Emirats arabes unis) et le volume des échanges a atteint 2’317.17 millions CHF, contre 2’850.49 en 
2018 (-18.71%). 
Les exportations de la Suisse vers l’Arabie saoudite ont baissé de -6,93% en 2019 pour atteindre 
1'806.08 millions CHF (contre 1'940,55 en 2018). Les exportations de l’Arabie saoudite vers la Suisse 
ont baissé de 43,8% pour une valeur de 511.09 millions CHF. La Suisse est le 19ème fournisseur du 
Royaume avec une part de marché de 1.20% (voir annexe 3). La balance commerciale est 
structurellement bénéficiaire pour la Suisse et s’élève en 2019 à 1'294.98 millions CHF contre 1'030,61 
millions CHF en 2018. 
Les principaux produits d'exportation suisses ont été les « produits traditionnels »: produits 
pharmaceutiques (34,1%), bijoux (14,8%), produits horlogers (17,9%) et machines (11.70%). 

4. Investissements directs 

4.1. Evolution et perspectives générales 

Pour la Vision 2030, les IDE restent l’un des moyens les plus efficaces pour diversifier l’économie et 
surtout créer des emplois pour les jeunes. Ceci en raison de leur capacité à transmettre les technologies, 
employer et former la main d’œuvre locale, et valoriser les matières premières locales. Le Royaume a 
soulagé les obstacles administratifs. En plus des activités industrielles et du commerce de détail, les 
investisseurs étrangers peuvent aussi posséder à 100% des entreprises dans les secteurs des 
transports, du recrutement, de l'audiovisuel et de l'immobilier.  
 
En juin 2015, le pays a ouvert sa bourse aux étrangers (banques, maisons de courtage, fonds 
d'investissement ou compagnies d'assurance). Cette vague de privatisations peut être vue comme un 
premier pas vers une plus grande libéralisation de l'économie, dans un pays traditionnellement 
sensible à toute influence politique et économique étrangère. L’autorité saoudienne de régulation des 
marchés des capitaux a annoncé la mise en place de mesures destinées à relaxer les restrictions sur 
les IDE en janvier 2018. Ces mesures rabaissent de 1 milliard de dollars à 500 millions USD le niveau 
minimal d’actifs sous gestion imposé aux organismes financiers actifs en bourse. 
 
Sous l’effet de facteurs politiques et de la baisse des prix du brut, les flux d’IDE à destination de l’Arabie 
saoudite ont suivi une tendance à la baisse durant les dernières années. L’annus horribilis a été 2017, 
quand les IDE se sont contractés de 4/5, passant de 7,4 à 1,4 milliards USD. La campagne 
promotionnelle ayant accompagnée la Vision 2030 et la réduction de la liste noire des secteurs 
interdits24 aux IDE, les flux d'IDE ont augmenté de plus de 120% entre 2017 et 201825, pour atteindre 

                                                
21 En mars 2020, le Royaume comptait quatre portefeuilles électroniques 
22 Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2018 
23 Les statistiques considérées sont celles des douanes suisses sauf pour la part de la Suisse dans les importations saoudiennes depuis le monde entier. 
24 Les services de recrutement et d’emploi, services de courtage immobilier, services audiovisuels et médiatiques et services de transport terrestre 
25 World Investment Report 2019 de la CNUCED 



3,2 milliards et le stock d'IDE a légèrement augmenté (+ 1,4%) et a atteint 230 milliards de dollars en 
2018 (29,5% du PIB), de loin le montant le plus élevé des pays arabes. Les Émirats Arabes Unis, les 
États-Unis, la France, Singapour, le Japon, le Koweït et la Malaisie étaient les principaux investisseurs 
en Arabie Saoudite en 2017.  
 
Les investissements sont principalement orientés vers l’industrie chimique, l’immobilier, le tourisme, les 
carburants fossiles, l’automobile et la machinerie.  

4.2. Flux d'investissement bilatéraux 

La liste des principales entreprises suisses présentes en Arabie saoudite peut être obtenue au module 
CH@WORLD A357. Pour le reste, voir le point 2.3 de la Fiche SECO A750. 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 

Outre l'ambassade de Suisse à Riyad26, le principal promoteur des liens économiques entre la Suisse 
et l'Arabie saoudite est Switzerland Global Enterprise (S-GE), qui dispose d’un Swiss Business Hub 
Middle East basé à Dubaï avec une antenne à Riyad. S-GE organise régulièrement des journées 
d'information en Suisse afin de faire connaître le potentiel de l'Arabie saoudite aux entreprises suisses. 
Des « fact finding missions » en Arabie saoudite sont organisées ponctuellement pour des entreprises 
intéressées par le marché saoudien. En mars 2019, le Conseiller en charge du Moyen Orient au sein 
de S-GE s’est rendu en Arabie saoudite pour identifier de nouvelles opportunités dans le secteur 
alimentaire, le transport, la santé et de la gestion d’eau. Lors de son séjour, il a rencontré différents 
interlocuteurs saoudiens et des représentants d’entreprises suisses au Royaume. 
 
En février 2016, le « Swiss Business Network Saudi Arabia » (SBNSA) a été établi (même si en 
Arabie saoudite les associations d’étrangers ne sont pas officielles). Le SBNSA accueille aussi bien des 
individus que des entreprises suisses ou locales intéressées par le milieu des affaires en Suisse. En 
collaboration avec l'ambassade de Suisse à Riyad, SBNSA organise régulièrement des soirées 
thématiques pour ses membres. La dernière en date a eu lieu le 11 février 2020. 
 
Suisse Tourisme (ST) est présente dans la Péninsule arabique avec un bureau à Dubaï. ST continue 
d’organiser un « road show27 » annuel en Arabie saoudite et autres activités ponctuelles (VIP Ladies 
dinner, fashion show…) pour la promotion de la Suisse comme destination touristique.  
 
Les sessions de la commission économique mixte, organisme créé en 1976 et qui réunit des 
représentants de l'administration et de l'économie privée suisses et saoudiens, ont été très irrégulières 
jusqu’en 2017 (la dernière avait eu lieu en 2009), quand la dixième commission s’est réunie à Riyadh. 
La 11ème session s’est tenue le 12 septembre 2018 à Berne sous la supervision de l’ambassadeur Erwin 
Bollinger. Prévue pour mars 2020, la 12ème session a été reportée suite au confinement international 
pour une date ultérieure.  
 
Dans le secteur de l’horlogerie, l’ambassade suisse soutient depuis 2017 le Salon des Grandes 
Complications, qui vise à renforcer le Moyen Orient en tant que plaque tournante de l’horlogerie de luxe. 
Le salon se tient à Djeddah et à Riyad et offre au secteur de la haute horlogerie et aux horlogers 
indépendants l’occasion de rencontrer les collectionneurs de montres et les amateurs saoudiens. Le 
dernier Salon a eu lieu en avril 2019. 
 
Créé le 1er avril 2006 entre le conseil saoudien des chambres de commerce et de l'industrie et la Swiss 
Business Association Saudi Arabia (SBASA), le Saudi-Swiss Business Council (SSBC) a été 
« suspendu » fin 2019. Par manque d’intérêt d’hommes d’affaires saoudiens, le comité n’a pas été 
renouvelé et aucune élection de nouveau président n’a eu lieu28. La dernière « fact finding mission » 
organisée par la SBASA en Arabie saoudite (Riyad, Djeddah, Abha) remonte à 2010, et a rassemblé 
des représentants de petites et moyennes entreprises suisses. Après plus de cinq années de pause, le 
SSBC a organisé la visite d’une large délégation saoudienne en Suisse en mars 2018, en collaboration 
avec différents acteurs suisses dont l’ambassade de Suisse à Riyad, S-GE, le SECO et le SBNSA. Cet 
échange s’est poursuivi aussi lors de la commission mixte en septembre 2018 en Suisse.  

 

                                                
26 Le consulat général à Djeddah est fermé depuis fin juin 2014 
27 Sous l’effet de la pandémie, ST s’est vu forcé d’annuler son road show pour cette année 
28 L’élection est censée s’organiser en janvier 2020. 



Visites officielles 

Ces dernières années on a pu observer une nette augmentation de visites officielles d’hauts 
représentants suisses en Arabie saoudite, surtout du DEFR et du DFF. Ces visites jouent un rôle 
important dans nos relations bilatérales et dans le soutien à l’économie car la culture saoudienne 
attache une grande valeur aux relations personnelles qui s’avèrent nécessaires à tous les niveaux et 
dans tous les domaines. En juillet 2017, le conseiller fédéral Johann Schneider-Amman, chef du 
DEFR, a effectué une visite officielle à Djeddah (16-16.7.2017), accompagné d’une délégation de 
représentants gouvernementaux et d’hommes d’affaires. Lors de sa visite, il a rencontré le ministre du 
commerce et de l'investissement (Dr. Majed bin Abdullah Al-Qasabi), le ministre des finances 
(Mohammed Al-Jadaan) et celui de l’économie (Khaled Al Tuwaijri). En février 2018, le conseiller fédéral 
en charge des finances Ueli Maurer, accompagné du SE Jörg Gasser, a effectué une visite de travail 
avec des représentants du secteur financier suisse en Arabie saoudite, où il a été reçu par son 
homologue et a rencontré le roi Salman Bin Abdulaziz. Ueli Maurer entretient de bonnes relations avec 
Mohammed Al Jadaan, ministre des finances29, qui est l’un des hommes clés de MBS et du 
changement économico-financier au Royaume. 
 
Le SE Jörg Gasser accompagné d’une délégation d’experts de différents secteurs s’est rendu en 
Arabie saoudite du 18 au 19 septembre 2018. Lors de la visite, un séminaire a été organisé avec le 
Ministère des finances sur l’expertise suisse en matière de formation professionnelle, financement des 
PME, technologie financière et bancaire.  
 
La SE du DFAE Pascale Baeriswyl a quant à elle mené des consultations politiques à Jeddah les 21 
et 22 juillet 2019, accompagné d’une délégation qui comprenait aussi des représentants du SECO et 
du SIF. 
 
Accompagné par une délégation financière, le président de la Confédération Ueli Maurer a effectué 
une visite présidentielle en Arabie saoudite en octobre 2019. Lors de sa visite, Maurer a été reçu par 
le roi Salman et le prince héritier MBS en plus des ministres des finances, de l’économie et du 
commerce. Le président Maurer a d’autre part prononcé à Riyad l’un des discours d’ouverture au 2ème 
congrès international annuel « Future Investment Initiative ». 

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

La Suisse est traditionnellement l'un des lieux de prédilection du tourisme saoudien30. De nombreux 
Saoudiens possèdent ou louent des immeubles en Suisse et s'y rendent régulièrement. En 2018, l’office 
fédéral de la statistique a compté 320’46331 nuitées de touristes saoudiens en Suisse (-6.43% depuis 
2017). La Suisse jouit d'une excellente réputation aussi en ce qui concerne l'enseignement. Cela 
concerne non seulement les camps d'été et les écoles privées, mais aussi l'enseignement supérieur. A 
cet égard, l'Arabie saoudite a signalé son intérêt à étendre ses programmes de bourses aux universités 
suisses, ce qui nécessiterait cependant la conclusion d'un mémorandum d’entente entre 
gouvernements. Lors de la dixième commission économique mixte, le représentant de l’éducation 
saoudienne a manifesté le souhait de Riyad d’envoyer des étudiants saoudiens auprès des facultés de 
médecine en Suisse. L’ambition saoudienne de développer le secteur touristique représente également 
une opportunité pour les écoles hôtelières suisses – en terme d’accueil d’étudiants aussi bien que de 
partenariats avec des institutions locales – qui jouissent d’une bonne réputation dans le royaume.  Le 
programme des bourses de la Confédération a été également étendu à l’Arabie saoudite à partir de 
2012. Peu de candidatures éligibles ont été reçues chaque année, et en 2020 pour la première fois une 
étudiante saoudienne a reçu une bourse. Les Saoudiens apprécient également la qualité des 
structures de soins médicaux suisses. 

5.3. Intérêt pour la Suisse comme lieu d'investissement 

Il n'y a pas de chiffres disponibles concernant les investissements directs saoudiens en Suisse. Les 
investisseurs saoudiens sont principalement actifs dans les secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie, 
ainsi que dans certaines branches de l'industrie (machines, montres).  

5.4. Intérêt pour la place financière suisse32 

La place financière suisse jouit d'une bonne réputation en Arabie saoudite. Plusieurs banques privées 
suisses gèrent des fortunes saoudiennes, entre autre depuis la Suisse, les Emirats arabes unis ou le 
Bahreïn. 
  

                                                
29  Il est aussi ministre d’économie par intérim  
30 Pour la période du janvier au fin mars 2020, l’office fédéral de la statistique a compté 25'572 nuitées de touristes saoudiens en Suisse 
31 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/en/px-x-1003020000_102/px-x-1003020000_102/px-x-1003020000_102.px 
32 L'ambassade de Suisse en Arabie saoudite défend activement les intérêts de la place financière suisse. Lors de la visite du conseiller fédéral en charge des finances Ueli 
Maurer, l’ambassadeur a organisé une soirée promotionnelle de la place financière suisse. 
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ANNEXE 1 

Structure de l'économie 

Répartition de l'activité 
économique par secteur 

Agriculture Industrie Services 

Emploi par secteur 
(en % de l'emploi total) 

6.4 22.5 71.1 

Valeur ajoutée  
(en % du PIB) 

2.2 45.5 52.3 

Valeur ajoutée 
(variation annuelle en %) 

0.5 0.0 0.8 

Source: Banque mondiale, dernières données disponibles. En raison des arrondis, la somme des 
pourcentages peut être inférieure/supérieure à 100 %.



ANNEXE 2 

Principales données économiques 
(Cf. Fiche SECO A750, ch. 1.1) 

Les estimations sont de 2019 et ne tiennent donc pas en compte les effets de la pandémie de 
COVID-19. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

BIP-Wachstum (%)   0.7 2.4 0.2 2.2 2.2 

Öl-BIP-Wachstum (%)*  -3.1  2.8 0.7  3.5  1.3  

Nicht-Öl-BIP-Wachstum (%)*  1.3  2.1 2.9  2.7  3.1  

PIB (milliards USD) 688.6 786.5 779.3 783.3 800.3 

BIP/Einwohner (USD)  21’114 23’539 22’865 22’533 22’570 

Ölförderung (in Mio. Barrels/Tag)*  10.0  10.3 10.2  10.5 10.6  

Inflationsrate (%)  -0.9 2.5 -1.1 2.2 2.1 

Arbeitslosenrate (%)  6.0 6.0 n/a n/a n/a 

Haushaltsbilanz (% des BIP)   -9.2 -5.9 -6.1 -6.6 -8.5 

Gesamtverschuldung (% des BIP)  
 17.2 

19.0 23.2 28.4 33.6 

Leistungsbilanz (% des BIP)  
 1.5 

9.2 4.4 1.5 -0.6 

*Source: IMF, Article IV Consultation with Saudi Arabia, September 2019. Attention,   [    ] = 
estimations  



ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

 

Partenaires économiques (2019) 33  
Perspective selon le pays de résidence 

 
Les importations en millions de dollars  

Rang Pays 2019 % 2018 Variation % 
1 Chine 25,496.27 18.93 21,818.98 16.85 
2 Etats-Unis 15,801.76 11.73 18,837.93 -16.12 
3 Emirats arabes unis 10,096.27 7.50 11,584.33 -12.85 
4 Allemagne 6,622.21 4.92 7,548.36 -12.27 
7 Inde 6,135.65 4.56 5,685.98 7.91 
6 Japon 6,078.83 4.51 5,490.57 10.71 
5 France 4,455.97 3.31 5,273.96 -15.51 
8 Italie 3,972.83 2.95 4,290.14 -7.40 
9 Corée du Sud 3,800.99 2.82 4,318.75 -11.99 

10 Royaume-Uni 2,808.85 2.09 3,164.85 -11.25 
19 Suisse 1,611.52 1.20 1,954.47 -17.55 

  Autres pays 47,803.15 35.49 47,096.39 1.50 

Total 134,684.51 100 134,519.10 137,064.70 

 
Exportations non-pétrolier de l’Arabie saoudite millions de dollars 

Rang Pays 2019  % 2018  Variation  
1 Chine 9,645.92 16.31 9,697.0 -0.53 
2 Emirats Arabes Unis 7,903.20 13.36 7,881.9 0.27 
3 Inde 3,880.11 6.56 4,035.9 -3.86 
4 Singapour 3,558.83 6.02 3,522.0 1.05 
5 Turquie 2,123.60 3.59 2,383.7 -10.91 
6 Kuweit 1,859.57 3.14 2,300.6 -19.17 
7 Belgique 1,846.80 3.12 2,088.9 -11.59 
8 Etats-Unis 1,836.48 3.10 2,005.8 -8.44 
9 Egypte 1,819.12 3.08 1,962.2 -7.29 

10 Bahreïn  1,661.89 2.81 1,645.2 1.01 
32 Suisse  490.45 0.83 618.3 -20.68 

  Autres Pays 22520.06 38.08 24,647.3 -8.63 
Total 59146.03 100.00 51,594.4 14.64 

Source: General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 
Taux de change appliqué: 1 USD = 3.75 SAR 

                                                
33 Source: Saudi Central Department of Statistics and Information. Website http://www.cdsi.gov.sa/english/index.php 


